
Le 24 avril 2016 – 5e dimanche de Pâques  (C) 
	



Un	commandement	nouveau	
    

Jésus vient de laver les pieds de ses disciples, 
inaugurant ainsi son repas d’adieu. Le geste est 
inusité de la part d’un maître de maison. Pierre 
sursaute : cela ne convient pas. Comme après 
beaucoup d’autres actions ayant valeur de signe, 
Jésus se met à révéler la portée spirituelle de son 
geste. C’est par un commandement nouveau que 
Jésus explique le geste du serviteur qu’il a posé 
auparavant : Je vous donne un commandement 
nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, 
vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ce qui montrera à tous les hommes 
que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns pour les 
autres (Jn 13, 34-35). Le commandement nouveau associé au lavement des 
pieds définit la manière chrétienne d’être et de vivre : pour aimer son frère, sa 
sœur, en mémoire de Jésus Christ, il faut se faire humble pour servir le Christ 
présent en lui, en elle, même si les apparences ne nous y invitent pas toujours. 

Pour comprendre un peu mieux la pensée de Jésus sur l’amour, telle que 
rapportée par Jean, tournons-nous vers la langue grecque. Jean aurait pu 
employer le terme philos, qui désigne l’amour de l’autre, pour définir le 
commandement de l’amour fraternel. L’autre terme eros qui traduit l’amour 
passion, sensuel, ne convenait pas, on en convient. Il emploie plutôt le terme 
agapè, l’amour de charité, qui désigne presque exclusivement l’amour de 
Dieu. Mais quand l’amour est reçu de Dieu dans la prière, on fait 
l’expérience qu’il y a quelque chose de divin dans l’amour fraternel que 
Jésus élève au rang de commandement. Le moine Bernard Poupart écrit à ce 
propos : « L’amour que je reçois ne peut que me traverser pour me tourner 
vers les autres. Je ne peux pas rester dans un échange d’amour avec Dieu » 
(La face humaine de Dieu, Médiaspaul, p. 97). 

L’agapè est un amour gracieux, gratuit, désintéressé qui s’exprime par le 
service, à la suite du Christ qui est venu pour servir et non pour être servi. Le 
service est « l’expression d’un amour qui se plaît simplement à aimer ». 
L’agapè est désintéressé, il est motivé par le bien de l’autre : aimer l’autre 
pour qu’il en soit heureux. Un tel amour est exigeant mais non impossible à 
vivre, car il révèle la vérité et la solidarité de notre foi en Dieu qui est Amour 
– Agapè. C’est par un amour de cette qualité que nous donnons de la 
crédibilité à notre foi et à notre appartenance au Christ. 

Yves Guillemette 
.



Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 

Samedi 23 avril 
16 h 30 Intentions personnelles / une paroissienne 
 André Guillaume / son épouse 
Dimanche 24 avril -  Cinquième dimanche de Pâques (C) -  blanc 
10 h 30 Jocelyne Lafrance / Marie Andrée Parent 
 Action de grâce à sainte Rita / Jean Marc Hamel 
 La maman de Mona / Michel De Salaberry 
17 h Anne Marie Lévesque / Jean et les enfants 
Lundi 25 avril – Saint Marc - rouge 
12 h 2e anniversaire de décès de France Blouin Monique Roy 
      
Mardi 26 avril 
12 h Thérèse St-Denis / Henri Lescault 
Mercredi 27 avril 
12 h En reconnaissance à sait Antoine / Liane Michaud 
 Miséricorde divine / Carmelle Marie David 
Jeudi 28 avril 
12 h Irène Paquette / sa fille Norah 
Vendredi 29 avril – Sainte Catherine de Sienne - blanc 
12 h Remerciement à sainte Marthe / Carène 
Samedi 30 avril 
16 h 30 10e anniversaire de décès de Pierre Fournier / sa famille 
Dimanche 1er mai -  Sixième dimanche de Pâques (C) -  blanc 
10 h 30 Michel Gagné / Marie Andrée Parent 
17 h Juliette Morisset 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Une paroissienne. 
 
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Simon Hevey, André Lauzon, Danielle Cossette, Claudette Gravelle, Marie-
Paulette Lépine, Louis Gagné, Anne Marie Koeslag et Guy Sirois.  

N.B.	Pour	recevoir	la	communion	à	domicile	ou	pour	demander	à	la	communauté	de	prier	
pour	vous	:	Gilles	Côté	au	613-842-4536	ou	Lona	Veilleux	au	613-565-3519.	
	
Pour vous joindre à ceux qui prient pour les malades dans notre communauté, envoyez un 
courriel à gilleslcote@gmail.com. Votre nom sera inscrit sur la liste d'envoi et vous serez 
avisé chaque fois qu’une personne demandera nos prières. 



 
Merci de votre générosité aux messes du dimanche 17 avril! 
Dons 135 $ 
Offrandes dominicales 1 376 $ 
 
Babillard  
✜Quête commandée. Il y a une quête spéciale pour les vocations aux 
messes de ce dimanche 24 avril. 
✜Marche pour les soins palliatifs. Partout au Canada, le dimanche 1er mai 
prochain, des personnes vont recueillir des dons et participer à une marche 
de sensibilisation aux soins palliatifs. À Ottawa, marchons pour appuyer le 
programme en soutien palliatif Une fleur à la main du Centre de services 
Guigues, au 159, rue Murray. Inscription à 9 h 30 pour un départ à 10 heures. 
Le parcours prévu de 1,3 km peut être répété une (2,6 km) ou deux fois 
(3,9 km). Info : 613-241-1266 ou mgandmont@centresg.ca On peut faire un 
don en ligne à CanaDon.org à la Fondation du Centre de services Guigues.  
✜Concerts-bénéfice. La chorale Les Jeunes de cœur donnera deux concerts-
bénéfice dont les recettes aideront à accueillir de deux familles syriennes. 
Ces concerts auront lieu les mardi 3 mai à 15 h 30 et jeudi 5 mai à 19 h 30, 
au MIFO, 6600, rue Carrière, Orléans. Info : 613-830-6436 ou MIFO.CA 
✜Semaine nationale pour la vie et la famille. La 4e Semaine nationale pour 
la vie et la famille sera célébrée partout au Canada du 8 au 15 mai, soit du 
dimanche de l'Ascension au dimanche de la Pentecôte. Cette année, le thème 
est : Ma famille : une école de miséricorde.  
✜Journée de ressourcement. Les communautés de méditation chrétienne de 
la région de l’Outaouais vous invitent à une journée de ressourcement à la 
Maison Accueil-Sagesse, au 424, chemin Montréal, de 9 h à 16 h, le samedi 
30 avril.  Le conférencier invité sera M. Fabrice Blée, professeur à la Faculté 
de théologie de l’Université Saint-Paul. Thème : L’enseignement de John 
Main, racines et résonnance. Contribution : 20 $. Prière d’apporter de quoi 
manger pour le midi. Eau, café et thé seront offerts.  (Apportez votre tasse 
pour réduire la consommation de plastique).  Inscription requise auprès de 
Florence Marquis-Kawecki au 613-523-1309; ou Michel Legault à 
legault.smeltzer@videotron.ca.  Bienvenue à tous. 
✜Parrainage de refugiés à Sacré-Cœur. La famille syrienne que nous 
parrainons n'arrivera qu'en décembre 2016 ou au début de 2017. Pour toutes 
choses à donner, s’adresser à la Maison Marie-Louise (613) 746-9046 ou à 
Helping With Furniture (613) 612-6268. Des bénévoles viendront alors 
cueillir les dons pour en faire la livraison en temps opportun. Nous 
communiquerons avec ces deux organismes quand nous saurons la date 
d'arrivée de la famille syrienne.  MERCI de tout cœur! 
✜Nouvelle adresse. Vous avez un renseignement à faire paraître dans le 
feuillet, sur la page Facebook ou sur le site web de la paroisse? Faites le 
parvenir à l’adresse suivante : communications@sacrecoeurottawa.ca 


